
Matinales – Actualités sociales
Sylvie Gautier, 23 mars 2021



Sommaire
1. Au cœur de l’actu : actualités législatives

2. Dans les tuyaux

3. Du côté des tribunaux

4. Questions pratiques



Chapitre 1

Au cœur de l’actu : 
actualités législatives



Sans surprise, le dispositif actuel est reconduit mais devrait être aménagé cependant 
dans les prochains mois. 

1.1 Cas général : maintien du reste à charge de 15% 

• Ainsi, le taux de l’indemnité d’activité partielle reste 30/04/2021. Il passerait à 60 % à 
compter du 01/05/2021, soit 72% du salaire net.

• De la même manière, le taux de l’allocation d’activité partielle remboursée par l’Etat 
reste fixé à 60 % de la rémunération horaire de référence, limitée à 4,5 SMIC, jusqu’au 
31/03/2021 (soit 15 % de reste à charge). Cette indemnité ne peut pas être inférieure à 
8,11 € net ni supérieure à un plafond de 27,68 € par heure chômée.

• Il devait passer à 36% au 01/05/2021. 

1. Point chômage partiel (décret du 26/02/2021)



1.2 Secteurs protégés : le « zéro reste à charge » prolongé jusqu’au 
30/04/2021

• Le taux reste fixé à 70 % de la rémunération horaire de référence, limitée 
à 4,5 SMIC, jusqu’au 30/04/2021. Il passerait à 60 % de cette même 
rémunération à compter du 01/05/2021 (bascule dans le cas général).

• Le taux de l’allocation d’activité partielle est maintenu à 70 % de la 
rémunération horaire de référence, limitée à 4,5 SMIC, soit 0 % de reste 
à charge.

• Il passerait au taux de 60 % en 05/2021 puis au taux de 36 % ensuite 
(retour au cas général).

1. Point chômage partiel (décret du 26/02/2021)



1.3 Pas de changement pour le moment pour les entreprises fermées, zones de chalandise 
de stations de ski, restrictions sanitaires territoriales, situations donnant droit au « 0 % 
reste à charge » (indemnité salarié 70 %, allocation employeur 70 %).

Pour mémoire, sont ici concernées :

• les entreprises dont l’activité principale implique l’accueil du public et qui font l’objet d’une 
fermeture administrative, totale ou partielle, dans le cadre de la lutte contre l’épidémie ;

• dans les conditions fixées par décret, les établissements situés dans la zone de chalandise 
d’une station de ski durant la période de fermeture administrative des remontées mécaniques, 
sous réserve d’une condition de baisse de 50 % du chiffre d’affaires ;

• les établissements situés dans une circonscription territoriale soumise à des restrictions 
particulières des conditions d’exercice de l’activité économique et de circulation des personnes 
prises dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire (éventuel reconfinement local), si elles 
subissent une baisse d’au moins 60 % de chiffre d’affaires (à apprécier selon les modalités 
fixées par décret).

1. Point chômage partiel (décret du 26/02/2021)



1.4 La prolongation des taux d’indemnisation concerne aussi l’activité partielle « garde 
d’enfant » et « personnes vulnérables ».

• Les employeurs restent donc remboursés à 60 % ou 70 %, selon leur secteur, en 05/2021. Ce sera 
uniquement à partir du 01/05/2021, que le taux de l’allocation remboursée aux employeurs sera 
uniformément fixé à 60 %, quel que soit leur secteur, pour ces cas particuliers de recours au chômage 
partiel.

• Aucun changement n’est programmé pour l’indemnité versée aux salariés en activité partielle « garde 
d’enfant » et « personnes vulnérables » (l’indemnité est de 70 % de la rémunération horaire de référence 
limitée à 4.5 smic.

A noter : de nouveaux accords de branche d’activité partielle de longue durée (APLD) ont été étendus, 
permettant aux entreprises des secteurs visés de se les approprier et de les mettre en place industries 
textiles, habillement, chaussures, imprimeries, sport.

Pour rappel, il s’agit de réduire le temps de travail jusqu’à 40% durant 24 mois, consécutifs ou non, au cours 
d’une période de 36 mois, et de faire bénéficier ses salariés de l’indemnisation spécifique chômage partiel. 

1. Point chômage partiel (décret du 26/02/2021)



1. Acquisition des congés et RTT durant le chômage partiel ?

• Les périodes où les salariés sont placés en chômage partiel sont assimilées à du travail effectif 
pour l’acquisition des congés payés

• L’indemnité de congés payés est calculée selon la rémunération habituelle du salarié c’est-à-
dire selon la méthode la plus favorable entre la méthode du 1/10 (rémunération brute du salarié 
de la période de référence durant laquelle ont été acquis les congés * 10%) et celle du maintien 
de salaire (salaire théorique que le salarié aurait perçu s’il était venu travailler)

• Pour les RTT, la réponse n’est pas aussi simple. Elle dépend de l’accord collectif et du point de 
savoir si l’on se situe dans une logique d’acquisition réelle ou une logique forfaitaire

• Si le nombre de RTT est déterminé selon le nombre d’heures travaillées au-delà de la durée 
légale de travail de 35 heures par semaine, les heures de chômage partiel réduiront à due 
proportion le nombre de jours de RTT.

• Si le nombre de RTT est acquis en début d’année, les heures non travaillés n’entraineraient pas 
de réduction du nombre de RTT selon la doctrine et certains jugements

2. Quelques questions réponses très très d’actualité…



2. Un mandataire social cumulant son mandat avec un contrat de travail a-t-
il droit à l’activité partielle ?

• Le bénéfice de l’activité partielle est exclu pour les gérants de société et les 
mandataires sociaux du fait de l’incompatibilité de la réglementation applicable 
à leur situation. Cela étant, en cas de cumul d’un mandat social avec un contrat 
de travail, les activités exercées dans le cadre du salariat ouvrent droit au 
bénéfice du dispositif.

2. Quelques questions réponses très très d’actualité…



3. La suspension du contrat de travail pour activité partielle prolonge-t-elle la période 
d’essai? 

• Tout salarié titulaire d’un contrat de travail peut bénéficier de l'activité partielle, y compris le 
salarié en période d’essai.

• La période d'essai ayant pour but de permettre l'appréciation des qualités du salarié, celle-ci est 
prolongée si le contrat de travail est suspendu. 

• En pratique, si l’entreprise est totalement fermée, la période d’essai est suspendue et reprendra 
son cours au moment de la réouverture. Si l’activité partielle prend la forme d’une réduction du 
temps de travail, la période d’essai est prolongée à due proportion : par exemple, en cas 
d’activité partielle 2 jours par semaine pendant 8 semaines, le salarié travaillera 16 jours de plus 
à l’essai.

À noter : L'état de crise sanitaire ne peut en aucun cas justifier une rupture de la période 
d'essai. En effet, l'essai a pour but de tester les capacités professionnelles du salarié. Il ne 
peut donc être rompu que pour un motif lié aux aptitudes de l'intéressé : en aucune 
manière, la rupture ne peut être décidée pour une autre cause.

2. Quelques questions réponses très très d’actualité…



4. Quel est l’impact de l’activité partielle sur le déroulement d’un préavis ? 

• Le préavis en cas de démission n’est pas prévu par la loi, mais peut l’être par des conventions collectives. 
Il convient donc consulter la convention applicable, certaines d’entre elles pouvant prévoir que le préavis 
ne sera pas exigé du salarié en cas d’activité partielle.

• S’agissant de l’incidence de l’activité partielle au cours du préavis de licenciement, en l’absence de 
dispositions spécifiques, le recours de l’entreprise à l’activité partielle n’a pas d’incidence sur le point de 
départ du préavis, qui reste la notification du licenciement, ni sur sa durée, une réduction du préavis en cas 
de licenciement ne pouvant être décidée par l’employeur sans l’accord du salarié.

• S’agissant des sommes dues au salarié en cas d’activité partielle au cours du préavis, la loi prévoit qu’en 
cas d'inexécution totale ou partielle du préavis résultant soit de la fermeture temporaire ou définitive de 
l'établissement, soit de la réduction de l'horaire de travail habituellement pratiqué dans l'établissement en 
deçà de la durée légale de travail, le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité 
compensatrice de préavis est calculé sur la base de la durée légale ou conventionnelle de travail 
applicable à l'entreprise, lorsque le salarié travaillait .

• Qu’en est-il de l’incidence des périodes d’activité partielle sur l’ancienneté du salarié à prendre en compte 
pour déterminer le droit au préavis et sa durée ? Aucun texte ne prévoit une prise en compte spécifique 
des périodes d’activité partielle pour le calcul de l’ancienneté requise pour le droit au préavis et sa durée. 
Les jours de suspension du contrat au titre de l’activité partielle devraient alors, sauf stipulation 
conventionnelle plus favorable, ne pas être pris en compte pour la détermination du droit au préavis et de 
sa durée.

2. Quelques questions réponses très très d’actualité…



5. En cas d’activité partielle, comment sont comptabilisées les heures 
chômées pour le calcul de la prime d’intéressement ou de 
participation ? 

• Les primes d’intéressement et de participation peuvent être calculées en 
partie ou en totalité en fonction du salaire ou en fonction du temps de 
présence dans l’entreprise au cours de l’exercice. Le Code du Travail 
prévoit qu’en cas de répartition de l’intéressement ou de la participation 
proportionnelle à la durée de présence, les heures de chômage partiel 
sont intégralement prises en compte, c’est-à-dire assimilées à du travail 
effectif.

• En cas de répartition proportionnelle au salaire, les salaires à prendre en 
compte pour ces heures chômées sont ceux qu’aurait perçus le salarié 
s’il n’avait pas été placé en activité partielle.

• L’activité partielle n’a donc pas d’incidence sur le calcul de ces primes.

2. Quelques questions réponses très très d’actualité…



• Pour rappel, aide de 4 000 € à raison de 1 000 € / trimestre pour toute embauche en 
CDI ou CDD de plus de 3 mois conclus avec une rémunération inférieure à 2 smic 
(3110 €).

• Demande à l’ASP dans les 4 mois suivant la signature du contrat sur le portail dédié.

• Pour bénéficier de cette aide, le salarié doit remplir plusieurs conditions dont celle de 
ne pas être comptabilisé dans les effectifs au titre d'un contrat de travail n'ayant pas 
ouvert droit au bénéfice de l'aide.

• L’Administration retient le décompte de l’effectif au sens du Code du travail : ne 
comptent pas dans l’effectif, les contrats d’apprentissage et les contrats de 
professionnalisation.

• L’employeur ne doit pas percevoir une autre aide de l’Etat pour ce salarié.

• Le poste concerné ne doit pas avoir fait l’objet d’un licenciement économique en 2020 
ou 2021.

3. Prolongation des aides à l’embauche des jeunes de moins de 26 ans jusqu’au 31/03 
2021…puis jusqu’au 31/05/2021 (Annonce du 15/03/2021)



• Attention, à compter du 01/04/2021, elle ne sera accordée que pour les contrats 
conclus avec une rémunération inférieure à 1.6 smic

• Même chose pour les emplois francs…prolongation jusqu’au 31/05/2021

• Pour rappel, le dispositif « emploi franc + » consiste en une majoration de l’aide 
attribuée au titre des « emplois francs » en cas d’embauche, en CDI ou en CDD d’au 
moins 6 mois, d’un jeune de moins de 26 ans résidant dans un quartier prioritaire de la 
politique de la ville (QPV). Il s’applique aux contrats conclus entre le 15/10/2020 et le 
31 mars 2021

• Il sera prolongé pour les contrats conclus jusqu’au 31/05/2021.

• Rappelons que pour un temps plein, l’aide est fixée à :
 embauche en CDI : 7 000 € la 1ère année, puis 5 000 € les années suivantes, dans la limite de 

3 ans (soit jusqu’à 17 000 € sur 3 ans) ;
 embauche en CDD d’au moins 6 mois : 5 500 € la première année, puis 2 500 € l’année 

suivante (soit 8 000 € maximum).

• Ces montants sont proratisés en fonction du temps de travail et de la durée du contrat.

3. Prolongation des aides à l’embauche des jeunes de moins de 26 ans jusqu’au 31/03 
2021…puis jusqu’au 31/05/2021 (Annonce du 15/03/2021)



• Ce dispositif ouvrait droit à des aides exceptionnelles pour tous les 
contrats conclus depuis le 01/07/2020, et ce, jusqu’au 28/02/2021.

• Il est prolongé jusqu’au 31/12/2021 selon la dernière annonce 
gouvernementale.

4. Prorogation des aides exceptionnelles aux contrats d’apprentissage et de professionnalisation 
(décret du 26/02 2021) jusqu’au 31/03/2021… puis jusqu’au 31/12/2021



4.1 Contrats d’apprentissage

L’aide est égale à :

• 5 000 € maximum pour un apprenti de moins de 18 ans

• 8 000 € maximum pour un apprenti d’au moins 18 ans (montant applicable à 
compter du premier jour du mois suivant l’anniversaire)

L'employeur transmet le contrat à l’opérateur de compétences (OPCO), qui le 
dépose auprès de l’administration. Le ministère chargé de la formation 
professionnelle transmet à l’ASP les informations nécessaires au versement de 
l’aide, ce qui vaut décision d’attribution.

L’aide est versée par l’agence de service des paiements (ASP) au titre de la 
première année d’exécution du contrat.

4. Prorogation des aides exceptionnelles aux contrats d’apprentissage et de professionnalisation 
(décret du 26/02 2021) jusqu’au 31/03/2021… puis jusqu’au 31/12/2021



Elle est versée avant le paiement de la rémunération par l’employeur :

• pour les contrats d’apprentissage, elle est versée chaque mois dans l’attente des données 
mentionnées dans la DSN (à défaut de transmission de ces données, le mois suivant, l’aide est 
suspendue) 

• pour les contrats de professionnalisation, l’employeur doit transmettre chaque mois le bulletin de 
paye du salarié à l’ASP (à défaut, l’aide est suspendue le mois suivant).

En cas de rupture anticipée du contrat, l’aide n’est pas due à compter du mois suivant la date de 
fin du contrat.

À noter que l’aide n’est pas due en cas de suspension du contrat conduisant au non-versement de 
la rémunération par l’employeur, pour chaque mois considéré (ex. : placement du salarié en 
activité partielle).

Nouveauté : L’aide exceptionnelle est attribuée pour les contrats préparant à un diplôme ou un 
titre équivalant au minimum au niveau 5 (donc au moins bac + 2) du cadre national des 
certifications professionnelles et au maximum au niveau 7 (au plus bac + 5 : master 2, etc.).

4. Prorogation des aides exceptionnelles aux contrats d’apprentissage et de professionnalisation 
(décret du 26/02 2021) jusqu’au 31/03/2021… puis jusqu’au 31/12/2021



• Les contrats visant un niveau de qualification inférieur (soit de CAP à bac) ne 
donnent pas droit à l’aide exceptionnelle. 

• Ceci étant, le montant de l’aide unique à l’apprentissage pour les contrats visant 
un diplôme de niveau CAP à bac est revalorisé de manière temporaire.

• Le montant, fixé en principe à 4 125 € maximum pour la première année 
d’exécution du contrat, est porté à 5 000 € (apprenti de moins de 18 ans) ou à 
8 000 € (apprenti d’au moins 18 ans) pour les contrats conclus entre le 1er et le 
31/03/2021.

4. Prorogation des aides exceptionnelles aux contrats d’apprentissage et de professionnalisation 
(décret du 26/02 2021) jusqu’au 31/03/2021… puis jusqu’au 31/12/2021



4.2 Contrats de professionnalisation éligibles

• Sans changement avec les règles actuelles, l’aide est versée pour les contrats 
préparant à un diplôme ou un titre équivalant au plus au niveau 7 du cadre 
national des certifications professionnelles (soit bac + 5 : master 2, etc.).

• Numéro ASP : 0809 549 549

4. Prorogation des aides exceptionnelles aux contrats d’apprentissage et de professionnalisation 
(décret du 26/02 2021) jusqu’au 31/03/2021… puis jusqu’au 31/12/2021



5.1 L'aide majorée à la conclusion d’un contrat d’apprentissage

• Sous réserve de répondre à certaines conditions, l’employeur de droit privé qui 
embauche une personne en situation de handicap bénéficiaire de l’obligation d’emploi 
peut bénéficier d’une aide à l’embauche de l’AGEFIPH si l’embauche prend la forme 
d’un CDI ou d’un CDD d’une durée minimum de 6 mois et dont la durée hebdomadaire 
de travail est au moins égale à 24h (16h lorsque cette durée correspond à une 
dérogation légale ou conventionnelle).

• L’aide financière que l’AGEFIPH accorde aux entreprises est au plus de 4 000 €. Son 
montant est proratisé en fonction de la durée du contrat de travail et à compter du 6e

mois.

• Elle concerne les contrats d’apprentissage prenant effet du 11/05/2020 conclus jusqu’ai 
au 31/12/2021. Elle est cumulable avec les autres aides de l’AGEFIPH et l'aide 
exceptionnelle de l'État.

5. Prorogation des aides AGEFPH pour les contrats d’apprentissage et de 
professionnalisation des jeunes handicapés



5.2 L'aide majorée à la conclusion d’un contrat de professionnalisation

• Sous conditions également, l’employeur de droit privé qui embauche en contrat 
de professionnalisation une personne en situation de handicap bénéficiaire de 
l’obligation d’emploi peut bénéficier d’une aide de l’AGEFIPH si le contrat prend 
la forme d’un CDI ou CDD d’une durée minimum de 6 mois et que la durée 
hebdomadaire de travail est au moins égale à 24h (16h lorsque cette durée 
correspond à une dérogation légale ou conventionnelle).

• L’aide financière que l’AGEFIPH accorde aux entreprises est au plus de 
5 000 €. Son montant est proratisé en fonction de la durée du contrat de travail 
et à compter du 6e mois.

5. Prorogation des aides AGEFPH pour les contrats d’apprentissage et de 
professionnalisation des jeunes handicapés



Vigilance : démarchage commercial abusif de la société AGIPHF !

Certaines entreprises ont reçu un mail émanant de la société l’AGIPHF. Cet 
organisme profite d’un nom proche de l’AGEFIPH pour demander aux points de 
vente de leur transmettre certaines données sociales (effectif, nombre de 
travailleurs handicapés…).

Cette démarche vise à aboutir à un démarchage commercial. Cet organisme n’a 
aucun lien avec l’AGEFIPH.

5. Prorogation des aides AGEFPH pour les contrats d’apprentissage et de 
professionnalisation des jeunes handicapés



• Pour mémoire, ce dispositif permet aux salariés cas contacts, 
symptomatiques ou positifs au covid-19 qui ne peuvent télétravailler de 
percevoir dès le 1er jour d’arrêt de travail des indemnités journalières 
de sécurité sociale (IJSS) maladie et l’indemnité complémentaire 
employeur du code du travail dans des conditions dérogatoires (pas de 
condition d’ouverture du droit ou d’ancienneté, pas de délai de carence, 
etc.).

• Les règles dérogatoires s’appliquent pendant la durée de la mesure 
(éviction, isolement, maintien à domicile). 

• Pour mémoire, l’arrêt de travail dérogatoire est établi par l’Assurance 
maladie après déclaration en ligne via le téléservice qu’elle a mis en 
place (https://declare.ameli.fr ou https://declare.msa.fr pour les salariés 
agricoles)

6. Prolongation des arrêts de travail dérogatoires jusqu’au 01/06/2021

https://declare.ameli.fr/
https://declare.msa.fr/


• Le bulletin officiel de la sécurité sociale est né et est accessible en ligne depuis 
le 08/03/2021. Il sera opposable au 01/04/2021.

• L’ambition est de présenter l’ensemble de sa doctrine en matière de cotisations 
et de contributions de sécurité sociale. Le contenu du BOSS se substituera aux 
circulaires et instructions antérieures. Il sera opposable à l’administration.

• Le but affiché par l’administration vise, notamment, à assurer une plus grande 
sécurité juridique pour les cotisants (via l’opposabilité) tout en facilitant la mise à 
jour de la doctrine administrative au fil des évolutions légales et réglementaires.

7. Naissance du BOSS le 08/03/2021



Il  comporte des fiches portant sur les sujets suivants :

• les règles générales d’assiette et d’assujettissement (affiliation, CSG/CRDS, 
cotisations de sécurité sociale, forfait social, plafond, règles de rattachement, 
notamment) ;

• les avantages en nature

• les frais professionnels

• les indemnités de rupture

• les allégements généraux de cotisations

• et les exonérations zonées.

Il sera par la suite complété par de nouvelles fiches au fil de l’eau.

7. Naissance du BOSS le 08/03/2021



Quelques exemples :

• la possibilité de proratiser le plafond pour les salariés ayant un forfait annuel en 
jours inférieur à 218 jours/an (ex. : pour 215 jours, plafond × 215/218)

• l’officialisation des tolérances en matière d’allocations forfaitaires de frais de 
télétravail : exonération de cotisations et contributions sans justificatif de la 
réalité des dépenses selon deux formules possibles, soit dans la limite de 10 €
par mois pour une journée de télétravail par semaine (10 € / mois pour 1 jour de 
télétravail par semaine, 20 € / mois pour 2 jours semaine, etc. jusqu’à un 
maximum de 50 € / mois), soit, ce qui est nouveau, sur la base d’un montant 
journalier d’au plus 2,50 € et, dans ce cas, dans la limite de 55 € par mois ;

• prise en compte du plafond complet pour le calcul des limites d’exonération des 
contributions patronales de retraite supplémentaire et de prévoyance 
complémentaire (pas de proratisation pour temps partiel, entrée/sortie en cours 
d’année, absences non rémunérées, etc.)

7. Naissance du BOSS le 08/03/2021



• La DIRECCTE devient au 01/04/2021 la DREETS (Direction 
Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités

• L’ACOSS devient Urssaf caisse nationale.

8.  On rebaptise…



Chapitre 2

Dans les tuyaux…



• La prime exceptionnelle de pouvoir d’achat (PEPA), ou prime 
« Macron », mise en place en 2019 et 2020, va être réactivée en 
2021 avec pour objectif « de manifester une reconnaissance aux 
salariés dont la présence au travail s’est avérée indispensable pour 
assurer la continuité économique du pays tout au long de la crise », 
appelés les « travailleurs de la 2e ligne ».

• Cependant, si elle est présentée comme ayant vocation à s’adresser 
en priorité aux travailleurs de la 2è ligne, tous les salariés seront 
éligibles à cette nouvelle PEPA.

1. Réactivation de la prime PEPA (annonce du 15/03/2021)



La PEPA 2021 sera exonérée d’impôt sur le revenu et de cotisations 
sociales dans la limite de 1 000 €. Cette limite sera portée à 2 000 € dans 
2 cas :

• comme en 2020, si l’entreprise met en place un accord 
d’intéressement : selon des premiers éléments d’information, il n’y aurait 
pas comme en 2020 de délai supplémentaire pour conclure un accord 
d’intéressement, de sorte que les entreprises devraient donc conclure un 
accord d’intéressement avant le 30/06/2021 (pour celles ayant un 
exercice calée sur l’année civile)

• nouveauté pour 2021, si la branche professionnelle ou, à défaut, 
l’entreprise engage une revalorisation des conditions de travail des 
travailleurs de la 2e ligne

1. Réactivation de la prime PEPA (annonce du 15/03/2021)



Le décret du 26/07/2019 portant règlement d’assurance chômage avait mis en 
place un mécanisme de bonus-malus sur la cotisation patronale d’assurance 
chômage des entreprises d’au moins 11 salariés dans sept secteurs d’activité 
définis par arrêté (arrêté du 27/11/2019, JO 04/12, texte 17) :

• Fabrication de denrées alimentaires, de boissons et de produits à base de tabac (code NAF CA)

• Autres activités spécialisées, scientifiques et techniques (code NAF MC) ;

• Production et distribution d’eau ; assainissement, gestion des déchets et dépollution (code NAF 
EZ)

• Hébergement et restauration (code NAF IZ) ;

• Transports et entreposage (code NAF HZ) ;

• Fabrication de produits en caoutchouc et en plastique et d’autres produits minéraux non 
métalliques (code NAF CG) ;

• Travail du bois, industries du papier et imprimerie (code NAF CC).

2. Réactivation du bonus-malus de l’assurance chômage



Même si le sujet ne fait pas l’unanimité des partenaires sociaux, les pouvoirs publics ont décidé 
de le réactiver sur la base des principes suivants, considérés comme un point d’équilibre entre la 
nécessité de limiter le recours aux contrats précaires et la nécessité de tenir compte de la crise 
sanitaire.

Le 01/09/2022, en tenant compte, pour les employeurs concernés, des comportements constatés 
à partir du 01/07/2021.

Pour mémoire, l’idée du dispositif est de comparer « le taux de séparation » de l’entreprise 
(schématiquement, les fins de contrats imputables à l’entreprise, dont les fins de CDD) par rapport 
au taux de séparation médian de son secteur.

Sachant que le taux de principe de la cotisation patronale d’assurance chômage de droit commun 
est de 4,05 % :

• une entreprise avec un taux supérieur au taux de son secteur se verrait appliquer un malus, sa cotisation 
étant frappée d’une majoration pouvant aller jusqu’à 1 point (soit un taux patronal maximum de 5,05 %

• l’entreprise qui aurait un taux inférieur au taux de référence de son secteur bénéficierait d’un bonus, sous 
forme d’une minoration de sa cotisation pouvant aller jusqu’à 1,05 point (soit un taux patronal minimum de 
3 %).

2. Réactivation du bonus-malus de l’assurance chômage



• Concrètement, le taux de séparation de l’entreprise, qui déterminera 
le bonus (ou le malus) mis en œuvre au 01/09/2022, sera calculé en 
fonction des fins de contrats constatés sur une période qui 
commencera à partir du 01/07/2021 (et qui, sous réserve de 
confirmation, devrait s’achever au 30/06/2022).

• Les entreprises des secteurs « S 1 » éligibles au fonds de solidarité 
a priori, et sous réserve de confirmation, les secteurs protégés, 
c’est-à-dire les 78 activités listées devraient être sorties du 
mécanisme pour la première période d’application en raison du taux 
de séparation qui devrait être anormalement bas…

2. Réactivation du bonus-malus de l’assurance chômage



• Pour rappel, la retraite progressive permet, sous conditions, au salarié qui a au moins 
60 ans de poursuivre à temps partiel une activité, tout en bénéficiant d’une fraction de 
sa pension de vieillesse compte tenu de la durée travaillée.

• Le salarié continue, en outre, à améliorer ses droits à retraite définitifs puisqu’il cotise 
au titre de son activité rémunérée.

• La pension de retraite définitive est liquidée par la suite compte tenu du montant de la 
pension initiale et de la durée d’assurance accomplie depuis son entrée en jouissance.

• Actuellement, les salariés en forfait jours sont exclus du bénéfice de la retraite 
progressive car ils n’ont pas une durée de travail en heures et ne peuvent donc pas 
être considérés comme à temps partiel, même s’ils réduisent leur nombre de jours 
travaillés.

3. La préretraite progressive pour les forfaits jours



• Le Conseil constitutionnel vient de rendre une décision le 26/02/2021 en considérant cette disposition 
comme inconstitutionnelle.

• En privant ces salariés de toute possibilité d'accès à la retraite progressive, quel que soit le nombre de 
jours travaillés dans l'année, les dispositions contestées instituent une différence de traitement qui est 
sans rapport avec l'objet de la loi.

• La position actuelle méconnait le principe d'égalité devant la loi et sont donc déclarées contraires à la 
Constitution.

• Il reporte l’abrogation au 01/01/2022 afin de permettre au législateur de prendre des dispositions 
correctrices.

• Rappelons à ce sujet que l’ouverture de la retraite progressive aux salariés en forfait jours figurait dans les 
pistes évoquées dans le projet de loi instituant un système universel de retraite, repoussé du fait de la 
crise liée au covid-19.

3. La préretraite progressive pour les forfaits jours



Chapitre 3

Du côté des Tribunaux



• Une nouvelle fois, la Cour de Cassation vient de rappeler, le 03/02,  qu’en aucune manière, et 
quelles que puissent être les dénominations ou les accords entre employeur et salarié, les 
heures supplémentaires ne peuvent être rémunérées sous forme de primes.

• Refusant d’entendre l’employeur qui se défendait en prétendant qu’on ne peut payer 2 fois la 
même prestation de travail, la Cour de Cassation l’a condamné à plus de 48 000 € de rappel de 
salaire

• Pour mémoire, à défaut d'accord, les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée 
légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente donnent lieu à une 
majoration de salaire de 25 % pour chacune des huit premières heures supplémentaires. Les 
heures suivantes donnent lieu à une majoration de 50 %.

• Un accord d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de 
branche, peut prévoir des taux inférieurs ou supérieurs à ceux prévus par la loi, mais en 
respectant un minimum de 10 %.

• Par ailleurs, toute heure supplémentaire effectuée au-delà de 35h s’impute sur le contingent 
annuel. 

• De plus, au-delà du contingent, les heures supplémentaires ouvrent droit à une contrepartie 
obligatoire en repos qui se cumule avec les majorations de salaire.

1. Heures supplémentaires et prime



• La réponse s’impose par la notion d’imputabilité au travail posée par le Code du 
Travail est présumé accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident 
survenu par le fait ou à l’occasion du travail.

• Et ce sauf à établir que la lésion a une cause totalement étrangère au travail 

• Suite à une altercation houleuse avec son supérieur, un salarié a été en arrêt de 
travail le lendemain et a produit des certificats faisant état de syndromes anxio
dépressifs réactionnels. Il avait pris soin aussi de contacter le médecin du 
travail.

• L’employeur arguait que c’est le salarié qui avait provoqué la dispute. La Cour 
de Cassation balaye l’argument et a retenu, le 28/01/2021, l’accident du travail.

• Le rôle de la victime dans la survenance de l’accident est donc sans incidence.

2. Dépression après une altercation avec son supérieur : 
est-ce un accident du travail ?



Chapitre 4

Questions pratiques



• Oui le Code du Travail accorde aux apprentis 5 jours ouvrables de 
congés, rémunérés par l’employeur, dans le mois qui précède leurs 
épreuves.

• Ce congé est de droit, l’employeur ne peut le refuser. 

• Ce congé peut être pris en fractionné selon la doctrine.

1. Dois-je accorder des jours à mon apprenti pour qu’il puisse passer ses 
examens ?



Pour rappel, les forfaits en jours travaillés sur l’année peuvent être 
conclus par :

• les salariés cadres qui disposent, sous certaines conditions, d’une autonomie 
dans l’organisation de leur emploi du temps ;

• et les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être déterminée et 
disposant d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps.

Ces salariés au forfait annuel en jours ne sont pas soumis au 
décompte de la durée du travail en heures, ni aux durées maximales 
journalière et hebdomadaire de travail.

2. Ai-je le droit d’imposer des plages horaires de présence et de travail au salarié 
en forfait jours ?

https://www.editions-tissot.fr/actualite/management/tag/temps-de-travail
https://www.editions-tissot.fr/actualite/droit-du-travail/tag/duree-de-travail


• Lorsque ces salariés sont intégrés dans un planning imposant leur présence au 
sein de l’entreprise, ils ne peuvent pas être considérés comme des cadres et 
salariés autonomes et donc soumis à une convention de forfait annuel en jours. 
Cette pratique, selon la Cour de cassation, est en contradiction avec la notion 
de cadre autonome.

• Il est donc impossible d’imposer des plages horaires de présence aux salariés 
en forfait jours.

• Si ces derniers se voient imposer des horaires, ils ne peuvent pas être 
considérés comme des salariés autonomes. Ce sont des salariés intégrés 
soumis à l’horaire collectif et au régime des heures supplémentaires.

2. Ai-je le droit d’imposer des plages horaires de présence et de travail au salarié 
en forfait jours ?

https://www.editions-tissot.fr/actualite/droit-du-travail/tag/heures-supplementaires


• Si le contrôle de la détention du permis en cours de validité est licite, 
l’employeur ne peut demander à son salarié le nombre de points 
détenus (article L223.7 du Code du Travail). Ce sont en effet des 
données personnelles auxquelles l’employeur ne peut avoir accès.

3. Ai-je le droit de demander à mon salarié le nombre de points de son 
permis de conduire ?
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